Le 07 octobre 2021

Communiqué de presse
Continuons à imaginer une ville durable !
Après le méga quiz dédié aux jeunes programmé ce vendredi soir,
la concertation, la sensibilisation et la co-construction
sur la transition à Venelles se poursuivent.
Rendez-vous samedi matin pour un 3e atelier participatif et en route vers l’Agenda 2030 !

Rappel du contexte
Venelles en transition c’est un élan participatif inédit rassemblant les habitants, la municipalité
et tous les acteurs de la ville, pour transformer durablement Venelles. Une démarche qui est le
fruit des actions réalisées ces dernières années au travers de l’Agenda 21 et d’une politique
volontariste novatrice associant la participation des habitants.
Cette initiative, les objectifs poursuivis et les actions engagées jusqu’alors sont soutenus le
ministère de la Transition écologique : Venelles en transition a été labellisée « La France en
transition » en juillet 2021.
Le mois de septembre était consacré au sondage des habitants quant à leur vision de la qualité de
vie et de l’environnement au sens large. Les Venellois ont été invités à soumettre leurs
propositions dans les domaines environnemental, économique et social, au travers d’un
questionnaire très largement diffusé mais aussi de premiers ateliers participatifs qui ont réuni
près de 150 personnes.
Le rendez-vous du 9 octobre
Il s’agit de la dernière ligne droite de cette vaste consultation. Samedi, ce sera le premier des
deux ateliers d’approfondissement mis en place pour formaliser les premiers axes de travail du
futur Agenda 2030 de Venelles. Un passionnant travail d’intelligence collective pour bâtir
ensemble une société plus juste et une ville plus durable. Engagez-vous et agissez pour votre
avenir ! Nous vous attendons donc :
Samedi matin 9 octobre de 9h à 12h
Au centre de loisirs l’Oustau chemin du plan au parc des sports
Ouvert à tous
Le second atelier d’approfondissement et de co-construction est programmé mardi 19 octobre à 18h.

>> plus d’infos sur www.venelles.fr > Venelles en transition
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